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CHAPITRE I

ELIMINATION DES DECHETS
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I – SITUATION ACTUELLE
A – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères (O.M.) sur le territoire communal est effectuée en
régie municipale. Ces déchets, essentiellement des déchets ménagers mais également
des déchets industriels banals (D.I.B.) provenant des petits commerces et des petites
entreprises de la Commune sont collectés en porte-à-porte.
Les déchets issus du nettoiement des trottoirs et des rues, des conteneurs du Val de
Mougins et du Village sont aussi pris en compte dans cette collecte.
1 – Personnel, équipement, secteurs et fréquence
L'équipe du Centre Technique Municipal (C.T.M.) effectuant cette collecte est
composée de 26 agents (conducteurs et ripeurs) et d'un agent d'encadrement qui a
également en charge les équipes du tri.
Le parc de véhicules est constitué de :

3 bennes tasseuses de charge utile entre 14 et 22 m3

1 benne de secours

3 bennettes avec compacteur

1 bennette de secours sans compacteur
Les bennes et les bennettes effectuent en moyenne 60 km par tournée.
Le territoire communal est divisé en 3 secteurs (découpés eux-mêmes en 3 soussecteurs), chacun d'eux est collecté par une benne à ordures ménagères.
Les bennettes, dont le vidage s'effectue maintenant à l'incinérateur; viennent
compléter le travail des bennes en collectant au niveau des voies plus étroites.
Ces secteurs sont définis par l'arrêté municipal PM n° 2002/07 du 19.11.2002.
La collecte a lieu entre 4 h 30 et 11 h 30 du matin, sa fréquence est de :

3 jours par semaine pour la plus grande partie du territoire

6 jours par semaine (7/7j l'été) pour le Village, le Val, Tournamy et les cliniques
du groupe Tzanck.
Au mois de mars 2004, la collecte du Font de l'Orme a été reprise en régie.
2 – Quantités collectées et destination finale
Pour l'année 2004, il a été collecté 9 487 tonnes d'ordures ménagères, contre 8 742
tonnes en 2003, qui ont été transportées à l'usine d'incinération d'Antibes.
L'usine appartient au S.I.D.O.M. dont la Ville de Mougins est membre. Ce syndicat a
été fondé avec 7 autres communes (Antibes, Vallauris, Biot, Mouans-Sartoux,
Mandelieu-la-Napoule, Le Cannet et Théoule-sur-mer).

5

Commune de MOUGINS
Plan Local d’Urbanisme
Annexes sanitaires

Depuis le 1er janvier 2002, les communes d'Antibes, Biot, Mouans-Sartoux et
Vallauris sont sorties du syndicat afin d'adhérer à leur Communauté d'Agglomération
respective et éviter les doubles délégations de compétence. Le S.I.D.O.M. est, depuis
le 1er janvier 2004, un syndicat mixte afin d'intégrer la C.A.S.A. ainsi que la
compétence de traitement de l'ensemble des déchets collectés sur les différentes
collectivités.
En 2004, l'usine à incinéré 135 068 tonnes contre 125 123 tonnes en 2003. Il est à
noter que sa capacité de traitement maximale est de 138 000 tonnes par an. La
production des ordures ménagères a subi une hausse d'environ 21 % de 1993 à
2004. Mise en service en 1970, elle a fait, ces dernières, années l'objet de travaux
pour mettre ses rejets à l'atmosphère en conformité par rapport à la réglementation.

COLLECTE ET ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES

2001

2002

2003

2004

Coût de la collecte en régie

734 282

694 878

731 092

941 861

Coût prestataire S.I.D.O.M.

557 267

552 396

543014

663 569

1 291 549

1 247 264

1 274 106

1 605 434

8 963

8 460

8 742

9 449

459

138

194

38

9 422

8 598

8 936

9 487

Coût de revient par tonne

137

145

143

169

Nb. Kg/an/hab.

579

528

549

515

79

77

78

87

Coût global

Nb. de tonnes O.M

Nb. de tonnes O.M. Sophia-Antipolis

Total tonnage O.M.

Coût net en €/an/hab.

Nota :




Les données de l'exercice 2001 ont été transcrites en €uros
Nb. d'habitants = 18 412 (Recensement complémentaire de 2004) pour les données de 2004.
Nb. d'habitant = 16 287 (INSEE 1999) pour les données de 2001, 2002 et 2003.

Le ratio kg/an/habitant pour 2004 est de 515 kg pour un coût net de 87 €/an/hab. contre un ratio
kg/an/habitant pour 2003 de 549 kg pour un coût net de 78 €/an/hab. (cf. tableau ci-dessus).
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B – LES COLLECTES SEPARATIVES
Bien que les encombrants et les Points d'Apport Volontaire (P.A.V.) soient considérés
comme des collectes séparatives, il convient néanmoins de bien les différencier.
Les P.A.V. découlent d'une action volontaire et directe des administrés qui se déplacent
jusqu'à eux afin de trier le verre, les journaux-magazines et le textile.
La collecte des encombrants, quant à elle, est effectuée :
 soit à domicile par des employés municipaux
 soit par apport direct des mouginois à la déchetterie
De plus , le 15.01.2002, la Ville de Mougins a mis en place sur l'ensemble de son
territoire, la collecte sélective en porte-à-porte des emballages ménager recyclables.
Enfin, au cours du mois d'octobre 2004, une collecte sélective des piles usagées a été
mise en place. Trois bornes de collecte sont désormais à la disposition du personnel de la
Mairie et des administrés. Elles se trouvent à l'accueil du Centre Administratif, du Centre
Technique Municipal et des Services Techniques.
1 – Les encombrants : organisation et destination finale
La collecte des encombrants est effectuée en régie par le Centre Technique
Municipal (C.T.M.). Elle s'effectue en porte-à-porte, sur rendez-vous téléphonique pris
auprès du C.T.M..
Pour l'exercice 2004, les encombrants transitant par la déchetterie de la Lovière ont
été évacués selon leur matériau (bois, cartons, ferrailles, plastiques, divers) par les
filières mises en place sur ce site.
2 – Les Points d'Apport Volontaire (P.A.V.) : organisation et destination finale
Il convient de distinguer les trois matériaux que désigne cette appellation :
 le verre
 les journaux-magazines
 le textile
Il existe sur la Commune, 14 P.A.V. permettant à la fois la récupération du verre et
des journaux-magazines, 3 P.A.V. permettant uniquement la collecte des journauxmagazines et un P.A.V. pour la collecte du verre seulement.
L'acquisition de 10 nouvelles colonnes (5 pour le verre et 5 pour le papier),
programmée en 2003 a été réalisée en 2004. Trois nouveaux points d'apport
volontaire pour la collecte du verre et des journaux-magazines ont été mis en place
sur la Commune. Ces derniers sont situés : 763, chemin des Cabrières (au niveau de
la Police Municipale), avenue du Général de Gaulle (au niveau de l'arrêt d'autocar
situé près de la Gendarmerie) et rue de la Petite Colline à Mougins-le-Haut. Les
anciennes colonnes en plastique pour la collecte des journaux-magazines situées à
Mougins-School et au Vieux Village ont été remplacées par de nouvelles colonnes en
bois. Enfin, les points d'apport volontaire positionnés route d'Antibles (Maison de
Retraite Jean Dehon) et avenue Notre Dame de Vie ont été doublés pour la collecte
du verre.
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Par ailleurs, sur l'exercice précédent, les collectes du verre et des journauxmagazines ont connu une progression à mettre en corrélation avec la mise en place
de la collecte sélective des emballages ménagers recyclables en 2002 (une
progression de 2,6 % pour le verre et de 24 % pour le papier en 2003/2004).
a) – Le verre
La collecte du verre se fait en apport volontaire. Jusqu'au moins de novembre 2004,
12 colonnes de récupération du verre étaient en place, constituant ainsi 12 points
d'apport volontaire pour ce produit sur la Commune. Dès le mois de décembre, 5
nouvelles colonnes d'apport volontaire en bois ont été mises en place sur la voie
publique complétant ainsi le parc existant.
Le verre est collecté de façon hebdomadaire dans le cadre d'un marché du 11 juin
2004. Le transfert est effectué à Nice Saint-Isidore dans un centre adapté puis
transporté en Ardèche en vue de recyclage. Le traitement du verre étant de la
compétence du S.I.D.O.M., les frais de traitement du verre sont à la charge de celuici qui récupère en retour les recettes liées à la revente de ce produit.
En 2004, il y a eu 313 tonnes de verre ainsi collectées contre 305 tonnes en 2003,
soit une évolution de presque 3 %. Cette collecte semble se stabiliser lentement. Il
est à noter que les restaurateurs du Village bénéficient d'une collecte en porte-à-porte
de leur verre. Cette dernière est effectuée par le C.T.M. à la même fréquence que la
collecte des ordures ménagères. Le verre ainsi collecté est déposé dans le caisson
prévu à cet effet à la déchetterie de la Lovière.
b) – Les journaux-magazines
La collecte des journaux-magazines se fait également en apport volontaire. A la fin de
l'année 2004, 19 colonnes pour cette collecte séparative étaient en place sur la
Commune, offrant ainsi aux Mouginois 17 points d'apport volontaire de récupération
des journaux-magazines.
Cette collecte se fait de façon hebdomadaire dans le cadre du marché du 11 juin
2004. Une fois collecté, le produit est ensuite trié au centre de tri EMCO Méditerranée
à Carros. Les papiers issus de ce tri sont ensuite acheminés vers une papeterie pour
y être recyclés. Toutefois, il est à noter qu'au vu des compétences de traitement des
déchets du S.I.D.O.M. d'Antibes, celui-ci répercute les coûts de traitement de ce
matériau à la Ville.
En 2004, ce sont 279 tonnes de journaux-magazines qui ont pu être ainsi collectées
contre 225 tonnes en 2003, soit une augmentation de près de 24 %. La progression
de cette collecte observée en 2003 est donc confirmée.
c) – Les textiles
La collecte du textile a été mise en place en 1998 dans le cadre d'une convention.
En 2004, 37 tonnes ont été collectées contre 60 tonnes en 2003, soit une diminution
de 38 %. Cette dernière s'explique en partie par les difficultés financières rencontrées
au cours de l'année 2004 par le prestataire de collecte. De ce fait, la Commune ne
dispose pas, à ce jour, des tonnages réels pour le second semestre 2004, et cela
pour les 5 colonnes "textile".
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3 – Les emballages ménagers recyclables : organisation et destination finale
Cette collecte a été mise en place sur l'ensemble du territoire le 15.01.2002 et se
déroule en porte-à-porte. Elle s'effectue en régie municipale et s'ajoute à la collecte
des ordures ménagères. Cette collecte est dite en addition.
Elle concerne les emballages ménagers recyclables en plastique, carton, composite,
acier et aluminium. Cette collecte se fait dans le cadre d'un contrat de durée
S.I.D.O.M./Eco-Emballages, garantissant la reprise des matériaux après passage au
centre de tri ainsi que les aides correspondantes. Elle est destinée uniquement aux
particuliers. Cette collecte se présente en sacs et conteneurs spécifiques selon le
type d'habitat. Les sacs jaunes translucides sont distribués en porte-à-porte par le
C.T.M. une fois par an (à l'automne). De plus, la Ville a mis à la disposition des
administrés des points de retrait pour les sacs jaunes dans les divers bâtiments
communaux afin de leur permettre de se doter en contenants tout au long de l'année.
L'équipe du Centre Technique Municipal (C.T.M.) effectuant cette collecte est
composée de 4 agents, dont 2 chauffeurs et 2 ripeurs. Cette équipe est dirigée par un
agent d'encadrement.
Le parc de véhicules est constitué de :
 2 bennettes avec compacteur
 1 bennette de secours sans compacteur
 1 benne avec compacteur
L''équipement de collecte du tri est identifié collecte sélective (personnalisation des
véhicules par autocollants : "collecte sélective"). En 2004, la Commune s'est dotée
d'une nouvelle benne.
Le territoire communal est divisés en 5 secteurs. Ces secteurs de collecte sont définis
par l'arrêté municipal P.M. n° 2002/207 du 19.11.20 02.
Les bennettes effectuent la collecte puis reviennent au C.T.M. vider le produit de leur
ramassage dans une benne. Celle-ci emporte en fin de tournée l'ensemble de la
collecte au centre de tri de l'entreprise prestataire du S.I.D.O.M. pour le tri, la mise en
balle et le stockage des matériaux triés. Depuis le 18.10.2004, l'ensemble du flux est
apporté au centre de tri du SIVADES situé à Cannes la Bocca.
La fréquence de cette collecte, qui a lieu entre 5 h 00 et 12 h 00 du matin, est de :
 1 jour par semaine pour la plus grande partie du territoire
 2 jours par semaine pour Tournamy et Mougins-le-Haut (habitat vertical)
 5 jours par semaine au Village
Pour ce troisième exercice, la Ville a collecté 347 tonnes d'emballages ménagers
recyclables contre 317 tonnes en 2003 et 230 tonnes en 2002 (1ère année de tri), soit
une progression de 9,7 % par rapport à l'année dernière et une progression de 51 %
par rapport à l'année de lancement du programme de collecte sélective. Cette
progression reflète l'adhésion de la population à cette nouvelle collecte.
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4 – Quantité et coût des collectes séparatives
Depuis l'exercice 2001, le S.I.D.O.M. d'Antibes a pris en charge les frais de traitement
de ces matériaux en application de la délibération du Conseil Syndical du 23.02.2000
donnant, en plus de celui des ordures ménagères, la compétence traitement des
déchets verts, du verre, des journaux-magazines, des emballages ménagers
recyclables au syndicat (la collecte restant de la compétence de la Ville).
a) – Le verre
Une diminution du coût global incluant uniquement le coût de collecte, le coût de
traitement du verre étant nul, est observée en 2004 (- 3,7 %). En effet, le coût de
collecte est passé de 63,64 € TTC/tonne en 2003 et à 51,67 € TTC/tonne en 2004.
Le ratio kg/an/habitant de verre collecté ainsi pour 2004 est de 17 kg pour un coût net
de 1 €/an/hab. contre 19 kg en 2003 pour un coût de 1,2 €/an/hab.. Toutefois, en
2000, lors de l'ouverture de la nouvelle déchetterie, Eco-Emballages n'avait pas
souhaité intégrer les tonnages collectés en porte-à-porte auprès des restaurateurs.
Lors de la relance des marchés d'évacuation de la déchetterie en 2003, EcoEmballages a souhaité intégrer le verre des restaurateurs. En 2004, cette collecte
représente 118 tonnes.
Le ratio kg/an/habitant de verre collecté sur la Commune (P.A.V. + Restaurants) pour
2004 est de 23 kg, le ratio national étant de 30 kg/an/hab..
b) – Les journaux-magazines
Une augmentation du coût global est observée en 2004 (+ 32,6 %). Elle s'explique
par une augmentation du tonnage collecté et du coût de collecte. Ce dernier est
passé de 72,49 € TTC/tonne en 2003 et à 76,40 € TTC/tonne en 2004.
Le ratio kg/an/habitant de journaux-magazines pour 2004 est de 15 kg pour un coût
net de 1,7 €/an/hab. contre 14 kg en 2003 pour un coût net de 1,4 €/an/hab., le ratio
national étant de 15 kg/an/hab..
c) – Les textiles
Le ratio kg/an/habitant de textile pour 2004 est de 2 kg contre 3,7 kg pour l'année
2003 pour un coût net de 0 €/an/hab..
Les difficultés rencontrées cette année par le prestataire de collecte sont à prendre
en considération lors de l'analyse des résultats 2004. En effet, le tonnage observé ne
reflète pas le gisement existant de la Commune.
d) – Les emballages ménagers recyclables
Le coût global incluant le coût de collecte et de traitement des emballages ménagers
recyclables a doublé en 2004. Cette augmentation s'explique par une dépense sur
investissement non négligeable estimée à 139 008 € (acquisition d'un camion benne
pour la collecte) et par un accroissement du coût de traitement. En effet, ce dernier a
triplé au cours des deux dernières année (252,53 €TTC/tonne en 2004 contre 62,12 €
TTC/tonne en 2003).
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Le ratio kg/an/habitant d'emballages ménagers recyclables pour 2004 est de 19 kg
pour un coût net de 22 €/an/hab. contre 19 kg pour un coût net de 8,9 €/an/hab. en
2003. Le ratio national pour cette collecte est de 15 kg/an/hab..

C – LA DECHETTERIE DE LA LOVIERE
Par délibération n° 98.07.12 du 7 décembre 1998, le Conseil Municipal a décidé de
concevoir un projet de déchetterie répondant aux besoins actuels et futurs. Le 22.02.1999
(délibération municipale n° 99.02.10), le Conseil M unicipal approuvait le projet de
déchetterie pour la mise en œuvre de la collecte sélective du tri et de la valorisation des
8 500 tonnes de déchets reçus annuellement sur le site de la Lovière. Cette déchetterie a
ouvert le 6.11.2000.
Cette déchetterie a une aire de réception des déchets mais elle s'est en plus dotée d'un
quai de déversement avec 8 conteneurs (dont un broyeur de végétaux et un compacteur
de carton) et d'une aire pour la ferraille. La déchetterie accueille les déchets des
particuliers mouginois et des petites entreprises mouginoises. Depuis le 6.11.2000, la
déchetterie est en régie municipale en ce qui concerne la gestion du site. Il s'agit donc du
quatrième exercice de ce site.
1 – Quantités collectées et destination finale
Pour l'exploitation, la déchetterie a renouvelé en 2003 les 8 marchés nécessaires
pour l'évacuation, le traitement voire la valorisation des déchets collectés sur le site :
ferrailles, cartons, encombrants non-métalliques, verre, bois, huiles de vidange et
alimentaires et Déchets Ménagers Spéciaux (D.M.S.).
L'évacuation et le traitement des déchets verts réceptionnés sur le site ont été
effectués par le prestataire du S.I.D.O.M. (évacuation + traitement) et ce , jusqu'au
22.10.2003, terme du marché. En effet, le syndicat mixte possède la compétence
traitement depuis 2000. Toutefois, pour cet exercice, à l'issue du marché
d'évacuation et de traitement des déchets verts, le S.I.D.O.M. a demandé à la Ville de
reprendre à sa charge l'évacuation et le traitement de ces déchets et ce, jusqu'à la
passation du nouveau marché S.I.D.O.M. (début 2004).
Il est à noter que depuis le 1er.01.2004, le S.I.D.O.M. s'est transformé en syndicat
mixte, l'ensemble des marchés d'évacuation et de traitement des déchets collectés
sur la déchetterie relèvent donc de sa compétence.
Les végétaux constituent l'essentiel des déchets collectés sur la déchetterie. En effet,
en 2004 ils représentent environ 68 %, en 2003 les déchets verts représentent 71 %
des apports contre 68 % en 2002 et 57 % en 2001. La progression observée en 2002
semble se stabiliser.
2 – Le coût
Le particulier peut apporter gratuitement jusqu'à 3 tonnes de déchets par an, au delà,
le tarif appliqué est de 15,25 € TTC/tonne quel que soit le type de déchet et de 25 €
TTC/tonne pour les végétaux. Pour les professionnels, tout apport est payant (au
même tarif).
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La recette correspondante est de 108 902 € pour cet exercice contre 79 745 € en
2003, soit une augmentation de 37 % des recettes. Cette augmentation s'explique par
l'augmentation de 4,9 % du tonnage déchetterie par rapport à 2003. Il s'agit donc
essentiellement d'une progression des apports payants et donc très certainement
professionnels. L'évacuation et le traitement des déchets verts et déchets bois, pour
toute l'année, collectés sur le site est facturée à la Ville respectivement 77,66 €
TTC/tonne et 76,59 € TTC/tonne par le S.I.D.O.M..

D – LA PROPRETE URBAINE
En 2004, la Ville a intensifié sa démarche propreté en régie : ce service étant amené à se
développer, il est donc important de préciser ces activités et son coût.
Toutefois, les coûts d'évacuation et de traitement des déchets résultant du nettoyage sont
compris soit dans la déchetterie (décharges sauvages), soit dans les ordures ménagères
(balayage).
Les différents aspects hors traitement de ce nettoyage représentent un coût de 316 470 €
pour l'année 2004, alors que l'exercice 2003 a coûté 243 061 €. Il est à noter que dans
cette somme, les acquisitions matériels et les frais divers de gestion sont compris, tandis
que les frais relatifs à la bennette et au véhicule de collecte des décharges sauvages ne
sont pas imputés ici.
1 – Le balayage
Cette activité est assurée par 3 équipes :
 2 agents + 1 bennette : pour le balayage des places publiques
 4 agents + 2 balayeuses de 6 m3 et 4 m3 : pour le balayage mécanique des
chaussées essentiellement
 2 agents : pour le balayage manuel du Village et du Val de Mougins
Pour les 2 premières équipes, l'activité consiste à nettoyer les places et lieux publics,
non accessibles aux balayeuses mécaniques, mais aussi au vidage des corbeilles.

2 – Les décharges sauvages
Cette activité est assurée par l'équipe du C.T.M. et consiste en l'enlèvement et en
l'apport à la déchetterie des divers dépôts sauvages collectés en bord de route ou au
niveau des points d'apport volontaire.
3 – Les Cani'sacs
A l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes Mouginois, la Ville a mis en place un
réseau de 19 distributeurs de sacs pour déjections canines fin décembre 2003.
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II – SITUATION FUTURE
La Commune entend poursuivre sa politique de collecte en régie jusqu'à la mise en place
d'une structure intercommunale (Communauté d'Agglomération) chargée de cette
compétence.
De plus, d'ici l'échéance du Plan Local d'Urbanisme, les réflexions lancées en 2004 par le
S.I.D.O.M. pour recenser les connaissances scientifiques en matière de traitement des
déchets et rechercher les solutions techniques susceptibles de remplacer à terme
l'incinération, permettront la mise en place de nouvelles filières pour compéter, voire
remplacer, l'usine d'incinération d'Antibes.
Pour ce qui concerne la déchetterie de la Lovière, et quel que soit son gestionnaire (Ville ou
structure intercommunale) le terrain d'assiette présente suffisamment de disponibilités pour
répondre aux extensions futures en termes d'équipements.
Enfin, à court terme, la Commune de Mougins entend :


Continuer la montée en puissance des collectes séparatives (emballages ménagers
recyclables, journaux-magazines, verre et textile) grâce à un accroissement du parc
existant de contenant.



Relancer la collecte sélective des emballages ménagers recyclables sur la Commune par
des différentes campagnes de communication.



Mettre en place une collecte des gravats inertes "propres" sur la Commune exclusivement
pour les particuliers et le personnel du C.T.M. sur le site de la déchetterie.



Accroître le dispositif de lutte contre les déjections canines pour les secteurs les plus
sensibles de la Commune.



Relancer les marchés de collecte des points d'apport volontaire verre et papier.



Poursuivre la réflexion sur l'intercommunalité, sa mise ne place touchant le service des
collectes, afin de mettre son personnel dans les meilleures conditions possibles.

En conclusion, la Commune de Mougins dispose, d’une part, des terrains nécessaires et
suffisants sur le site de la Déchetterie de la Lovière, pour assurer le stockage des déchets
préalablement à leur transport sur les différentes unités de traitement, et d’autre part, à travers
le SIDOM, des compétences et des structures utiles à leur élimination.
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CHAPITRE II

ASSAINISSEMENT EAUX USEES
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I – RESEAUX D'EAUX USEES
A – RESEAUX EXISTANTS
Le réseau d'eaux usées de la Ville de Mougins est un système séparatif qui se déverse
dans les réseaux des villes de Cannes, de Vallauris et de Valbonne Sophia-Antipolis.
La longueur du réseau actuellement en service est de 122 000 m environ.
Les effluents sont évacués par des collecteurs, dont la répartition géographique peut se
résumer ainsi :
a – Le réseau Ouest
Collecteur de ∅ 350 qui longe principalement les vallons de Tournamy et du Coudouron.
Ce collecteur assainit principalement les quartiers :


Ranguin, Lovière, Viane, Miracle, Burel, Grand Vallon, Clos d'Embertrand, Jylloue,
Peyroues, Saint-Martin, Vicaire, Juyette, Camp Chabert, Tournamy, Font Roubert,
Vieille Fontaine, Font Neuve, Horts de la Salle.

b – Le réseau Sud
Collecteur de ∅ 300 qui longe principalement les vallons de Campane et de la Petite
Frayère. Ce collecteur assainit principalement les quartiers :


La Borde, Colette, l'Aubarède, Faïsses, Campane, le Colombier, Cabrières, Grande
Bastide, Saint-Basile, Pibonson, les Fouilles, Vaumarre, Château, Nartassière, Pas de
Marie, le Serre, la Gippière, Val de Mougins, Angoin, Saint-Barthélémy, Peygros,
Mougins Village, Notre Dame de Vie.

c – Le réseau Est
Conduite de refoulement de ∅ 200 qui est située sous la R.D. 135, route de Vallauris. Les
effluents sont relevés grâce à la station de Mougins-le-Haut. Cette station assainit
principalement :


Les aires de repos autoroutières des Basses Bréguières, et les quartiers des Hautes
Bréguières et de Mougins-le-Haut.

d – Le réseau Nord-Est
Collecteur de ∅ 300 qui longe principalement le Vallon de la Bouillide. Ce collecteur
assainit principalement les quartiers :


Camp Lauvas, Font de l'Orme, Devens, les Oliviers, Bois de Font Merle, la Peyrière,
Bouillide, l'Etang.

Les quartiers des Campelières, la Puade et Font Graissan sont raccordés sur le réseau
de la ville du Cannet (les eaux usées transitent dans le réseau du CANNET pour retrouver
le réseau de Cannes).
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B – TRAITEMENTS DES EAUX USEES
Les effluents de ces 4 réseaux sont dirigés vers les stations d'épuration et de dilacération
des villes de Cannes, Golfe-Juan, Valbonne Sophia-Antipolis.
Ces stations après traitement, rejettent en mer grâce à des émissaires, sauf pour celle de
Valbonne, qui rejette dans la rivière de la Brague.

II – POSSIBILITES FUTURES
A – LES RESEAUX
Le plan de zonage d'assainissement de la Commune de Mougins a été arrêté par le
Conseil Municipal le 25.07.2005 dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement.
Joint en annexe sous les numéros 7.1.3.1 (planche Ouest) et 7.1.3.2 (planche Est), ce
plan, complété par le tracé des réseaux existants, précise les projets de la Commune en
terme d'extension de son réseau gravitaire, qui peuvent se résumer ainsi.
a – Le réseau Ouest
Il s'agit des quartiers du Vicaire, de Pigranel, du Burel, de Jylloue, du Miracle Ouest, du
parc Saint-Martin et d'un ensemble de petits secteurs actuellement non desservis, situés
aux abords du chemin de la Plaine et dans les quartiers des Peyroues et du Nord du
Village.
b – Le réseau Sud
Sont concernés les quartiers du Sud du Village, de Saint-Basile, Notre Dame de Vie,
Bigaud, Campane, Bel Air, Pibonson, Gyppière, Cabrières, Miracle Est, ainsi qu'un
ensemble de petits secteurs situés chemin de la Borde et au Sud de l'autoroute.
c – Le réseau Est
Aucune extension significative n'est programmée à l'exception de raccordements
ponctuels tels que celui généré par le projet du collège.
La zone à urbaniser des Bréguières AUb fera l'objet d'une réflexion spécifique qui sera
prise en compte lors de la modification du Plan Local d'Urbanisme correspondante.
d – Le réseau Nord-Est
Seuls quelques petits secteurs du quartier de Camp Lauvas ainsi que la zone à urbaniser
de Font de l'Orme II sont concernés.
L'ensemble de ces extensions est programmé pour être réalisé dans les quinze
prochaines années. Le rythme annuel ainsi que le détail de la programmation font
actuellement l'objet d'une réflexion afin que soient précisées les priorités des
interventions.
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Parallèlement à cela, la Commune est en passe de mettre en place son service public
d'assainissement non collectif qui sera chargé du suivi des installations privées
conformément à l'arrêté du 6.05.1996. Le territoire mouginois concerné est relativement
restreint du fait de la faible capacité des sols à recevoir ce type de système
d'assainissement.

B – TRAITEMENT DES EAUX USEES
1 – Les stations d'épuration
Les eaux usées de la Commune sont traitées par trois stations différentes. La
capacité des stations de traitement est indiquée en "équivalents-habitants" (E.H.).
En effet, la pollution d'origine industrielle est convertie en un nombre équivalentshabitants correspondant sensiblement à la même pollution.

Stations

Nombre d'E.H.

Station de traitement de Cannes

Clients raccordés par
station

225 000

6 264

Station de traitement des Bouillides

26 000

558

Station de traitement de Golfe-Juan

50 000

1 188

2 – Description des stations de traitement des eaux usées
Les eaux usées de la Commune sont épurées par les stations de Cannes, de
Vallauris Gofle-Juan et des Bouillides (Valbonne).
a – Station de Cannes





Type de traitement : physico-chimique
Norme de rejet (24h.) : 80 % d'élimination des MES (Matières En Suspension) ou
70 mg/l des MES
Capacité nominale : 225 000 E.H. et 89 000 m3/j
Volume traité : 16 218 010 m3/an - 44 300 m3/j en moyenne
(108 340 m3/j en pointe)

La norme de rejet, conforme au manuel d'autosurveillance, a été tenue à 99 % du
temps.
Cependant, elle ne répond pas à la Loi sur l'Eau de 1992. La station d'épuration n'est
plus conforme à la réglementation depuis le 01.01.2001.
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Toutefois, La Ville de Cannes a fait réaliser en 2004 des travaux d'amélioration de la
capacité de traitement de la station. Cette amélioration permet d'approcher les
normes fixées par la Loi sur l'Eau de 1992 et d'améliorer de façon significative
l'abattement de la pollution organique (d'origine biologique ou chimique).
Compte tenu de ces éléments, une nouvelle structure intercommunale, dont le
principe vient d'être validé par la Préfecture, est sur le point d'être créée aux fins de
construction d'une nouvelle station d'épuration dont les capacités prendront en
compte les projets d'extension du réseau gravitaire de Mougins ainsi que l'évolution
démographique estimée à l'échéance du Plan Local d'Urbanisme.
b – Station de Vallauris Golfe-Juan





Type de traitement : primaire physico-chimique
Norme de rejet (24h.) : 80 % d'élimination des MES (Matières En Suspension) ou
80 mg/l des MES
Capacité nominale : 50 000 E.H. et 12 500 m3/j
Volume traité : 2 164 375 m3/an - 5 914 m3/j en moyenne (17 405 m3/j en pointe)

Les normes de rejet ont été tenues durant 98 % du temps. Les engagements pris
dans le manuel d'autosurveillance ont été respectés.
Le rendement moyen d'élimination des M.E.S. (Matières En Suspension) a été de
80 % pour une norme de rejet à 80 %. Le taux de M.E.S. moyen des rejets a été de
49 mg/l pour une norme de 80 mg/l.
Toutefois, cette station de traitement n'est plus conforme aux normes de traitement
de la pollution depuis le 01.01.2001.
Pour y remédier, la Ville de Vallauris Golfe-Juan a lancé les études préalables à la
reconstruction de son installation et ce, en partenariat avec la Ville de Mougins, afin
que soient pris en compte les projets d'urbanisation des quartiers des Bréguières.

c – Station des Bouillides (Syndicat Intercommunal)





Type de traitement : biologique par biofiltration
Norme de rejet (24h.) : MES = 10 mg/l – DBO5 = 5 mg/l – DCO = 40 MG/lh
Capacité nominale : 26 000 E.H. et 5 200 m3/j
Volume traité : 1 372 047 m3/an - 3 749 m3/j en moyenne (8 619 m3/j en pointe)

La qualité de l'épuration réalisée par la station intercommunale du Syndicat des
Bouillides est satisfaisante. Les travaux réalisés en 2002 et 2003, suite à l'accord du
syndicat, ont permis de conforter pleinement les normes de rejet au niveau de l'azote.
La station est à sa capacité maximale plus de 20 % du temps et lorsque les travaux
sont entrepris sur le traitement biologique ou sur l'atelier de déshydratation.
Pour y remédier, le syndicat a lancé son projet d'extension de la station d'épuration.
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3 – L'élimination des boues d'épuration
La dépollution des eaux usées dans les stations d'épuration donne lieu à la
production de boues.
Pour l'exercice 2004, les boues déshydratées, 15 950 t/an produites à une siccité de
31 %, de la station de Cannes ont été évacuées par bennes :




44 % en C.E.T. à Lançon de Provence (13), soit 7 020 tonnes.
28 % en C.E.T. au Jas de Rhodes (13), soit 4 470 tonnes
28 % en compostage à Manosque (04), soit 4 470 tonnes

Ce tonnage en forte augmentation est lié à l'amélioration des capacités de traitement.
Faute de pouvoir installer une filière pérenne, respectueuse de l'environnement et
présentant des coûts maîtrisés, les solutions d'élimination des boues restent de plus
en plus rares, instables, éloignées et coûteuses.


Les boues déshydratées de la station des Bouillides ont été évacuées par bennes :



2 294 t/an de boues déshydratées à 24 % de siccité
719 m3 de boues liquides à 46,9 g/l, soit 1 600 kg/j de matières sèches

La production 2004 est sensiblement la même par rapport à l'année 2003.
Les boues déshydratées ont été évacuées en décharge de classe II de Lançon de
Provence (13).
Les produits de dégrillage et de dessablage ont été évacués en décharge
contrôlée du Jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau (13). Les graisses sont
évacuées et traitées sur la station d'Haliotis à Nice.


Les boues déshydratées de la station de Vallauris Golfe-Juan ont été évacuées,
par bennes hermétiques, vers la décharge contrôlée des Pennes Mirabeau dans
les Bouches de Rhône (ces boues sont polluées par du plomb et ne peuvent pas
être utilisées en compostage ou en épandage agricole).
Le traitement des eaux a conduit à la production de 2 850 t/an de boues
déshydratées à 24,5 % de siccité, soit 698 t/an de matières sèches.
Les produits de dégrillage, de dessablage et les graisses sont envoyés en
décharge contrôlée des Pennes Mirabeau dans les Bouche du Rhône (116
tonnes). Les graisses sont évacuées et traitées sur la station Haliotis à Nice
(79 m3).
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III – CONCLUSION
La réalisation des nouvelles stations d'épuration de Cannes et de Vallauris Golfe-Juan, ainsi
que l'extension de celle des Bouillides permettront le traitement de l'ensemble des eaux usées
de Mougins à l'échéance du Plan Local d'Urbanisme.

Cependant, il existe manifestement de grosses difficultés pour la finalisation du projet de la
nouvelle station d'épuration de Cannes.
C'est pourquoi, dans un souci d'anticipation, la Ville de Mougins a décidé de prévoir
l'emplacement réservé nécessaire à la construction d'une station d'épuration enterrée à même
de traiter ses propres eaux usées des bassins versants Centre et Ouest.
Celle-ci pourrait être réalisée à l'extrémité Sud-Ouest du territoire sur un terrain disponible.
Elle recevrait gravitairement les eaux usées du réseau Sud et, après relevage à créer, celles
du réseau Ouest.
Cet emplacement réservé est numéroté II.9 dans la liste des emplacements réservés du Plan
Local d'Urbanisme.
Dans la même logique, les eaux usées des quartiers de Mougins-le-Haut et du Ferrandou sont
actuellement relevées pour être ensuite dirigées gravitairement vers la station d’épuration de
Vallauris Golfe-Juan.
Ces dispositions devront faire l’objet de renforcement conséquents à l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AUb du quartier des Bréguières avec, notamment, une refonte totale
de la station de relevage actuellement en service.
Afin de pallier aux éventuelles difficultés qui pourraient survenir, la Ville de Mougins a là aussi
souhaité anticiper une solution alternative et donc inscrire un emplacement réservé dans
l’optique de la construction d’une station d’épuration à même de traiter les eaux usées des
quartiers de Mougins-le-Haut, du Ferrandou et des Bréguières.
Positionnée à l’extrémité Sud-Est du territoire concerné, cette réserve d’environ 5 000 m² est
numérotée II.10 dans la liste des emplacements réservés.
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CHAPITRE III

RESEAUX EAUX PLUVIALES
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I – RESEAUX D'EAUX PLUVIALES EXISTANTS
A – LES VALLONS
En ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales, elle est assurée principalement par
des vallons dont la répartition géographique peut se résumer ainsi :
a – Le vallon du Tiragon au Nord-Ouest
Il recueille essentiellement les eaux de ruissellement de la partie Nord de la Z.A.C. SaintMartin et des quartiers du Centre de Mouans-Sartoux. Il se dirige ensuite vers la
Mourachonne à travers le territoire de Mouans-Sartoux.
b – Le vallon du Coudouron à l'Ouest
Il recueille principalement les eaux de ruissellement des quartiers :


Pigranel, Font Roubert, Font Neuve, Vieille Fontaine, Tournamy, Saint-Martin,
Jylloue, Clos d'Embertrand, Burel, Grand Vallon, Miracle, Lovière, Ranguin, ainsi
qu'une partie du bassin versant Sud de Mouans-Sartoux et du bassin versant Est de
la Roquette sur Siagne.

c – Le vallon de la Petite Frayère au Centre puis au Sud
Il recueille principalement les eaux de ruissellement des quartiers :


Saint-Basile, Boyères, Bigaud, le Serre, le Val de Mougins, Peygros, la Gippière,
Pibonson, Vaumarre, les Fouilles, le Château, Font Fouquier, Nartassier, le Guillet,
les Cabrières, le Colombier, les Fades, la Colette, la Borde, l'Aubarède, Carimaïl,
ainsi qu'une partie du bassin versant Nord du Cannet.

d – Le vallon des Bouillides au Nord-Est
Il recueille principalement les eaux de ruissellement des quartiers :


Les Colles, Camp Lauvas, le Devens, Font de l'Orme, l'Etang, Font Merle, le Carton,
ainsi que le bassin versant Nord du Parc Départemental de la Valmasque.

e – Le vallon de la Valmasque au Sud-Est
Il recueille principalement les eaux de ruissellement des quartiers :


Les Hautes Bréguières, les Basses Bréguières, la Colle, Mougins-le-Haut, Ferrandou,
Font de Currault, Fugueret, ainsi que le bassin versant Sud du Parc Départemental de
la Valmasque, et le bassin versant Nord de Vallauris.

Dans les zones denses de l'agglomération, il existe un réseau de canalisations déversant
les eaux de ruissellement dans les vallons précités, et les ruisseaux affluents.
Le diamètre de ces canalisations varie du ∅ 200 au ∅ 2000. Elles sont régulièrement
entretenues par la Commune.
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B – CLASSIFICATION DES VALLONS
Deux grandes catégories de vallons sont représentées sur le territoire de la Commune.
a – Les vallons non domaniaux
Ils sont au nombre de 5 :


A l'Ouest, le vallon du Coudouron, de Tournamy à la limite de la Commune, près de
Ranguin Cannes.



Au Centre, le Vallon de Font Fouquier, de Nartassier à la Boyère.



Au Centre et au Sud, le vallon de la Boyère, Campane, de Saint-Basile et Font
Fouquier à Carimaï, et de la Petite Frayère.



Au Nord-Est, le vallon des Bouillides du Font de l'Orme à la limite de commune avec
Valbonne.



Au Sud-Est, le vallon de la Valmasque, des Bréguièrs jusqu'à limite de commune
avec Vallauris.

Ces vallons ont un cours d'eau permanent, ils ont un caractère mitoyen et sont la
propriété des riverains, ils sont réglementés par la police du génie rural D.D.A.F. et
l'entretien est dû par les riverains.
b – Les vallons domaniaux
Tous les autres vallons situés sur le territoire communal, affluents directs ou indirects
des vallons non domaniaux précités, entrent dans la catégorie des vallons
domaniaux. Ils ont, à quelques exceptions près, un caractère mitoyen et sont la
propriété des riverains. Ils relèvent de la police du Maire et leur entretien est du
ressort des riverains.

II– SITUATION FUTURE
A – LES VALLONS
Outre les aménagements sur le vallon du Tiragon réalisés dans le cadre de la Z.A.C.
Saint-Martin, la Commune envisage le recalibrage ponctuel de certains vallons
(Coudouron à Saint-Martin – la Frayère à l'Aubarède) et l'édification de bassins de
rétention pour résoudre les problèmes de débordement et l'amenée brutale des flux sur
les lieux en aval, dans le cadre du Syndicat Intercommunal contre les inondations de la
Frayère et de la Roquebillière (S.I.F.R.O.).
Ces projets font l'objet de réserves au niveau du P.L.U. dans les zones AUa du Vicaire et
AUz du Coudouron.
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Ces aménagements ont plus particulièrement pour finalité la résolution des problèmes
d'inondabilité recensés dans les quartiers du chemin des Romains et du chemin de la
Plaine et qui font actuellement l'objet de protections énoncées dans le Plan Local
d'Urbanisme.
L'inconstructibilité est la règle en zone d'aléa fort. Des dispositions constructives,
notamment en terme d'altimétrie, représentent la parade retenue en zone d'aléa modéré.
Des dispositions similaires ont été mises en place dans le quartier des Bréguières afin de
palier aux risques d'inondation inhérents au vallon du Ferrandou, dans l'attente de leur
règlement dans le cadre de l'aménagement de la zone AUb du Plan Local d'Urbanisme.
De plus, le règlement du Plan Local d'Urbanisme préconise, dans certaines conditions, la
rétention sur site des eaux de ruissellement avant rejet dans le réseau.
Enfin, ce même règlement impose des marges de recul constantes de part et d'autre des
axes des vallons afin d'assurer le libre écoulement des eaux.

B – LES RESEAUX DE SURFACE
Les points noirs du réseau routier font l'objet d'études et de solutions par la mise en place
de réseaux pour assainir ces lieux, comme cela a été réalisé en 2005 le long de l'avenue
Saint-Martin.
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CHAPITRE IV

RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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I – GESTION
Depuis 1993, la Commune a confié la gestion du service de l'eau au Syndicat Intercommunal
des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L.).
C'est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) à vocation unique,
dont la compétence est à la gestion du service public d'eau potable. Il assure la production et
la distribution de l'eau potable.
Le S.I.C.A.S.I.L. regroupe les communes d'Auribeau-sur-Siagne, Cannes, Le Cannet,
Mougins, Pégomas, La Roquette-sur-Siagne, Vallauris et Théoule-sur-Mer depuis le
13 septembre 2002. En plus de la vente d'eau aux abonnés des communes adhérentes, le
S.I.C.A.S.I.L. assure, par des ventes d'eau en gros, l'alimentation en eau potable des
communes de Valbonne et de Mouans-Sartoux, de la concession du Foulon (Grasse,
Châteauneuf, Opio, Le Rouret, Roquefort-les-Pins, Valbonne, Bar-sur-Loup et Gourdon) et du
Syndicat Intercommunal des Cinq Communes (S.I.C.C.E.A.).
Le syndicat a passé avec la Société Lyonnaise des Eaux France un contrat de délégation de
service public pour les sept communes historiques et un contrat spécifique pour la Commune
de Théoule-sur-Mer.
II – LES RESSOURCES EN EAU
Le service est alimenté par les ressources suivantes :


Prise en rivière de la Siagne, au barrage de Tanneron (Le Tignet) pour l'usine de l'Apié
(Peymeinade).



Prise en rivière de la Siagne du pont de Mons (Saint-Cézaire) et des Veyans (Le Tignet) et
source Foux de Saint-Cézaire dont l'eau transite par le canal de la Siagne.



Sources de Gréolières et de Bramafan et prise en rivière du Loup à Bramafan (Courmes)
qui alimentent le canal du Loup.



Champ captant (puits) de la nappe alluviale de la Siagne, à Auribeau-sur-Siagne et
Pégomas.

Les Canaux d'adduction
L'eau brute est ensuite acheminée jusqu'aux usines de traitement dans deux canaux : le canal
à ciel ouvert de la Siagne, d'un linéaire de 43,5 km, et le canal fermé du Loup, d'un linéaire de
39 km.

III – USINES DE TRAITEMENT – STATIONS DE POMPAGE – RESERVOIRS
A – LES USINES DE TRAITEMENT
Les eaux des ressources en eau potable sont traitées à différentes usines (unités de
production) avant d'être distribuées aux abonnés ou vendues en gros. Le tableau cidessous donne la liste de ces usines ainsi que les volumes d'eau qu'elles ont traitées
pendant l'année 2002.
31

Commune de MOUGINS
Plan Local d’Urbanisme
Annexes sanitaires

PRODUCTION D'EAU POTABLE DE L'ANNEE 2002

Ressources traitées

Usine de
traitement

Volume produit en
2002 (m3)

Prise d'eau dans le barrage L'Apié
du Tanneron

Volume journalier
produit en période
pointe (m3/j)

624 502

2 379

Saint-Jacques

7 112 377

36 141

Nartassier

4 160 520

38 133

580 741

7 219

Nartassier

12 602 644

34 346

Auribeau

3 140 524

Canal de la Siagne

Châteauneuf
Canal du Loup

PDR n° 1 et 2

37 854
PDR n° 7

Pégomas

2 901 213

TOTAL

31 122 521

156 072
(01 juillet 2002)

Exceptées les ventes en gros d'eau potable (pour l'année 2002 : 1 663 751 m3), les eaux
sortant de ces différentes usines se mélangent dans les 38 réservoirs du réseau syndical
et desservent les 74 319 abonnés du syndicat (nombre d'abonnés au 31.12.2002).
En fonctionnement standard, la majeure partie de l'eau potable distribuée à Mougins est
produite à l'usine de Nartassier (Mougins). L'eau est stockée dans les réservoirs de l'usine
puis est répartie entre les divers réservoirs de la Ville.

B – LES STATIONS DE POMPAGE
Les trois stations de pompage de Pigranel, de l'Hubac et du Fassum ainsi que le
surpresseur de Mougins-le-Haut permettent, avec les réservoirs, l'alimentation en eau
potable de Mougins.
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C – LES RESERVOIRS


Capacité de stockage :
Les 39 réservoirs (58 cuves) permettent d'assurer une pression constante et une
régulation de l'approvisionnement pendant les arrêts des unités de production et des
stations de pompage. Ils totalisent 95 990 m3 de réserve, ce qui représente 54,6 % du
jour de pointe de 2003 et 52 % de la pointe de l'année très sèche de 1990, ce qui est
globalement satisfaisant.

Les réservoirs spécifiquement concernés par la desserte en eau de Mougins sont les
suivantes :


Peygros (500 m3), Pigranel (10 000 m3), Vieux Village (300 m3), Fontmerle (250 m3),
Nartassier sup. Loup (4 000 m3), Nartassier sup. let 2 (4 800 m3), Nartassier Usine
(4 900 m3), Centre Hélio-Marin (2 440 m3), et depuis peu, Ranguin (6 000 m3).

IV – RESEAU DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS
Le réseau de distribution est entièrement maillé. Certains réservoirs sont alimentés en
cascade à partir d'autres réservoirs situés à une cote altimétrique supérieure. Il a une
longueur totale de 1 000 km, dont 196 km pour la seule Commune de Mougins. Ces longueurs
de conduites comprennent l'adduction de Saint-Cassien mais ne tiennent pas compte du canal
de la Siagne et du canal du Loup.
Son rendement moyen est de 70 % (en 2002).
Le réseau de distribution permet l'alimentation de l'ensemble de la Commune dans les
meilleures conditions.
Des renforcements sont toutefois à prévoir dans le quartier des Bréguières dans le cadre de
l'ouverture à l'urbanisation prévue au Plan Local d'Urbanisme.
Pour l'aider dans la définition de ces nouveaux besoins, le S.I.C.A.S.I.L. a lancé, en octobre
2004, un schéma directeur d'alimentation en eau potable qui est en cours d'élaboration.
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